
Acteur  
de mes loisirs 

Accueil de loisirs Novembre / Décembre

Les ateliers
•  Personnalisation des salles 

porte-manteaux

•  Pâtisserie

•  Initiation jeux de société

•  Jeux de sociétés

•  Jeux de coopération avec ou sans 
ballon (gymnase/cour selon le temps)

•  Multi activités : perles à souder,  
playmaïs, plastic fou, peinture,  
modelage

Les sorties
Moyens : 16 novembre 2022 :

Sortie au Luxy à 10h30 

« Un hérisson dans la neige »

Grands : 14 décembre 2022 à 10h30 
Spectacle « Hei Mai Li et ses ciseaux 
d’argent » à la médiathèque  
Monmousseau.

Théâtre d’ombres d’après un conte 
chinois.

Les activités sportives
Activités sportives encadrées par 
animateur diplômé d’Etat

10h45 

Grands : gymnase Rosa Parks Multi 
activités
2 séances jeux d’opposition
2 séances jeux de raquette
2 séances boxes

Moyens :

Jeux de coopération encadrés par les 
animateurs.

Cette année nous souhaitons rendre les enfants acteurs de leurs loisirs.
L’idée étant de leur proposer une multitude d’activités : activités manuelles (perles 
modelage, peinture avec main pied sel fourchette… jeux intérieurs et extérieurs avec 
ou sans ballon, jeux  d’expression, danse, jeux musicaux,  initiation au yoga, ateliers 
pâtisserie… pour que les enfants aient un éventail d’activités possibles à faire pendant les 
accueils de loisirs et qu’ils puissent sur des journées spécifiques une fois par mois choisir 
ce qu’ils souhaitent faire.
Régulièrement de nouvelles activités leurs seront proposées pour élargir  
leur champ de possibilités.

Du mercredi 9 novembre 2022  
au mercredi 14 décembre 2022

01 72 04 66 33
06 35 22 31 03

Directrice : Samia
Équipe d’animation du centre :  
Petits : Cécile, Karima et Mariana
Moyens : Assia et Nesrine
Grands : Julia, Flora et Fathia

Horaires :
Mercredi et pendant les congés scolaires : 
7h45 / 18h30 (accueil de 7h45 à 9h00).

Vous avez la possibilité d’inscrire votre 
enfant à la journée ou 1/2 journée avec ou 
sans repas. Pour cela, il est nécessaire, 
au préalable, de vous assurer auprès du 
directeur ou des animateurs qu’il n’y ait 
pas, ce jour-là, une sortie à la journée ou 
d’activités extérieures, et de leur confirmer 
avant 9h afin qu’il soit intégré au groupe.

L’accueil de loisirs correspond au lieu 
de scolarisation et concerne les enfants 
Ivryens.

Les conseils pratiques :

Munissez votre enfant de tenues adaptées :
•  En cas de pluie : vêtements chauds, 

imperméables, bottes
•  En cas de forte chaleur : casquette, 

chapeau et crème solaire
•  En cas d’activités sportives : baskets, 

survêtement.

Le projet pédagogique est consultable 
auprès du Directeur de l’accueil.
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